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AU CŒUR DES LIQUOREUX

MAURIAC EN
SON DOMAINE
Le domaine de Malagar, ancienne propriété de l'écrivain
François Mauriac, est un havre dominant les coteaux de
Garonne et les liquoreux des deux rives du fleuve. Des vins
qu'affectionnait le Prix Nobel de Littérature. Par Jérôme Baudouin
es étés d'autrefois brûlent dans les bouteilles
d'Yquem », telle est la
dimension solaire que
[prend le mythique
liquoreux sous la plume
de François Mauriac dans Le Baiser au
Lépreux (1922). Non loin de Loupiac, sur
la commune de Saint-Maixant, depuis son
domaine de Malagar on peut apercevoir
Yquem, de l'autre côté du fleuve, à 8 kilomètres à vol d'oiseau. Malagar fut non seulement le théâtre d'une partie de l'œuvre
de l'écrivain bordelais, Prix Nobel de
Littérature (1952) et journaliste au Figaro,
mais il fut aussi, pour l'auteur du Nœud
de Vipères (1932), sa propriété fétiche,
héritée de sa mère. Un beau vignoble où il
aimait à se ressourcer, à participer aux vendanges, à sentir cette proximité qu'il entretenait avec le monde du vin qu'il dépeint
à merveille dans son œuvre. N'avait-il pas
écrit que sa tante lui enseignait « qu'il est
méprisable de s'adonner à tout autre commerce que celui du vin » ?
La mémoire des écrivains

Léguée à la Région Aquitaine, Malagar est
devenu le Centre François Mauriac, un lieu
de mémoire dédié à l'auteur où l'on
retrouve ses objets personnels, des écrits,
des archives. C'est aussi une résidence
d'écrivains qui puisent dans ce paisible paysage de sommet de coteau qui rappelle la
Toscane, avec ses cyprès et cette allée de
pins, une source d'inspiration intarissable.
MEDOC
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Depuis le jardin, on embrasse d'un seul
regard toute la vallée de la Garonne, on
découvre Sauternes et Barsac. En aval, les
appellations de Sainte-Croix-du-Mont et
Loupiac s'étendent sur le même coteau.
Malagar est le point de départ idéal pour
une boucle dans ce pays où les vins sont
d'or. Déjà, autour de la propriété, un agréable chemin de randonnée repart vers
Verdelais et sa basilique, en passant par un
joli moulin à vent sur la crête du coteau.
On peut poursuivre vers Sainte-Croix-duMont. Au château du Mont, Claire et
Hervé Chouvac proposent des visites
conviviales de leur domaine viticole, certaines même dédiées aux enfants.
À la conquête des sauternes

Plus au Nord, à Loupiac, Cadierine Boyerd'Halluin, du château du Gros, a mis en
place des ateliers d'accords mets et vins
autour de tapas et de ses liquoreux. A
Cadillac, le nouveau Musée de la Vigne et
du Vin, ouvert en 2012, organise des ateliers d'initiation à la dégustation et des ateliers culinaires en partenariat avec les chefs
de la région. Une bonne occasion de mieux
appréhender les vins de la rive droite avant
de passer de l'autre côté du fleuve pour
partir à la conquête des sauternes.
Le roi des liquoreux de Bordeaux est tout
aussi accueillant grâce aux crus classes qui
font un bel effort d'ouverture au public.
Les ateliers de dégustation du château
Suduiraut, avec la présentation des arômes
dans les vins de Sauternes, valent
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l'excursion. Au château Guiraud, le sentier
botanique mis en place par Xavier Planty
- un parcours initiatique de 2 heures avec
visite et dégustation - présente la biodiversité de son vignoble et nous montre un
autre visage de la viticulture.
Enfin, on peut faire une halte pour dormir
au château d'Arche. Ce cru classe est aussi
un hôtel plein de charme au milieu des
vignes. Ou choisir le château de Campéros,
à Barsac, et ses chambres d'hôtes. Autant
de lieux qui nous emmènent sur les traces
de François Mauriac.

• INFOS PRATIQUES
Centre François Mauriac : 17, route de
Malagar, 33490 Saint-Maixant. 05 57
98 17 17 www malagar aquitaine fr
Maison des Vins de Cadillac :
104-106, rue Cazeaux-Cazalet,
33410 Cadillac 05 57 98 19 20
www cadillaccotesdebordeaux com
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CARNET D'ADRESSES
LES VIGNERONS
• Château Petit-Village

C'est la jeune Manelle Cazaux qui vient de
prendre la direction technique de Petit
Village, l'une des tres rares propriétés de
Pomerol a accueillir du public Ble propose
même des dégustations verticales jusqu'en
19861 Outre une boutique qui vient d'ouvrir,
le château permet a present de dejeuner
sur place en accord avec les vins de la propriete, pour un minimum de 12 personnes
(a partir de 83 € par personne) 126, route
de Catusseau, 33500 Pomerol 05 57
51 21 08 www petit village com
• Les Corbins

A Saint-Emilion, voici des voisins qui
s'entendent a merveille pour faire decouvrir
leur cru Les cinq châteaux du lieu-dit
Corbin - les châteaux Corbin, CorbinMichotte, Grand Corbin, Grand Corbin
Despagne, Grand Corbin Manuel et Haut
Corbin - ont décide d'ouvrir leurs portes
au public a tour de rôle tous les samedis
Château Corbin 05 57 25 20 30
Corbin Michotte 05 57 51 64 88
Grand-Corbin et Haut Corbin 06 32 55 2615
Grand Corbin Despagne 05 57 51 08 38
Grand Corbin Manuel 05 57 25 09 68
• Château Siaurac

Cette annee, Aline et Paul Goldschmidt
• qui avaient imagine l'an dernier des
programmes d'accueil a la carte sur leur
propriete de Lalande-de-Pomerol - ont
renforce leur offre avec cle nouveaux ateliers
Les prix ont même ete revus légèrement a la
baisse Sur rendez-vous Château Siaurac,
33500 Neac Contacter Céline Masson,
la responsable de l'œnotounsme au 05 57
51 6520 wwwchateausiauraccom
• Château Soutard

En l'espace de deux ans, Château Soutard
est devenu un lieu incontournable grâce a
des prestations d'accueil de tres haut niveau Jeux de piste pour les enfants, ateliers
de dégustation, dîners thématique tout
est possible a Soutard qui ouvre grand
ses portes a l'œnotounsme, de jour comme
de nuit 133330 Saintemilion 05 57 24
7141 www chateau-soutard com
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auternais
• Château Suduiraut

Ce Premier Cru a mis en place des ateliers
de dégustation tres pertinents, et vient
d'ouvrir aussi une boutique 33210 Preignac 05566361 90 wwwsuduirautcom
• Château Guiraud

Ce n'est pas seulement un cru que l'on
découvre maîs aussi un modele environnemental grâce aux randonnées botaniques
Réservation obligatoire 33210 Sauternes
05 56 76 61 01 www chateauguiraud com
Médoc
• Les Médocaines en duo

Depuis l'an dernier, Martine Cazeneuve, la
dynamique proprietaire du château Paloumey, et son amie Armelle Falcy-Cruse du
château Taillan, organisent des ateliers de
gustation comme « vin et fromage » et des
visites a la journee pour des petits groupes
Compter SO € par personne Château
Paloumey, 33290 Ludon Medoc 05 57
88 00 66 Château du Taillan, 56, avenue
de la Croix, 33320 Le Taillan Medoc
05 56 57 47 00 www chateaupaloumey
com et www chateaudutaillan com
• Château Kirwan

Ce troisieme cru classe de Margaux est
l'un des rares a proposer, a l'issue de la
visite du domaine, des dégustations vertica
les de ses vins sur des millésimes anciens
33460 Cantenac 05 57 88 71 00
wwwchateau-kirwan com

HAMEAU DE SAGES
On ne le dira jamais assez maîs,
d'année en année, Sages continue
d'être un phare œnotounstique
dans le Médoc en agglomérant le
château Lynch-Bages, les commerces et le café Lavinial et son
agréable terrasse autour de la petite place. Il est possible à présent
de louer des vélos pour découvrir
les alentours. 33250 Pauillac
wwwvillagedebages com
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prise « Mettez votre vm en bouteille » i
33410 Sainte Croix-du-Mont 055662
07 65 www chateau-du-mont com
• Château du Cros
Visite des chais a barriques avec dégustation au caveau et balades pédestres
dans le vignoble 94, route de SaintMacaire, 33410, Loupiac 05 56 62 99 31
www chateauducros com

LES BARS À VINS

• Château Mouton Rothschild
C'est le seul Premier Cru classe ouvert
au public ll est possible de déguster
le vm. a la barrique ! 33250 Pauillac
05 56 59 22 22 www bpdr com
• Château Pichon Longueville Baron
Pichon Longueville Baron développe d'année en annee une véritable offre touristique
pertinente avec notamment des dégustations et des déjeuners au château,
sur réservation 33250 Pauillac 055673
ii 7 17 www pichonlongueville com
Cadillac et Loupiac
• Château du Mont
Une offre œnotounstique sympathique et
ludique pour toute la famille, dont le tres

• Aux Quatre Coins du Vin
Installes depuis trois ans au cœur du quartier Saint Pierre, Benjamin Bouet et Chloe
Allano et leur bar a vins connaissent un gros
succes La qualite de l'accueil et les vins
présentes au verre y sont pour beaucoup
8, rue de la Devise, 33000 Bordeaux
05 57 34 37 29 www aux4coinsduvm com

LES CAVISTES
• La Vinothèque

Entierement rénovée et agrandie depuis
le mois d'avril dernier, la Vinothèque
accueille a l'étage une salle de dégustation
pour les visiteurs 8, cours du 30 Juillet,
33000 Bordeaux 05 56 52 32 05
www vmotheque-bordeaux com
• L'Intendant
Une institution a Bordeaux ou l'on découvre
les crus les plus prestigieux au fur et a mesure que l'on monte les marches de l'escalier en colimaçon 2, allee Tourny, Bordeaux
05 56 43 26 39 www chateaunet com
• La Winery Philippe Raoux
Ce lieu unique réunit a la fois un restaurant
et une cave comptant plus de 2 000 references des regions du monde entier Sans
doute le meilleur caviste du departement
Rond-Point des Vendangeurs, 33460
Arsac 0556390490 wwwlawineryfr

LES RESTAURANTS
• Darroze
Chef incontournable du sud de la Gironde,
Claude Darroze, oncle d Helene, a su hisser
sa table au plus haut niveau en mettant en
avant les produits regionaux La cave re-

LES ESTIVALES DE
MUSIQUE EN MÉDOC
Pour sa 10e édition, du 2 au
11 juillet 2013, le festival dédié aux
jeunes talents prometteurs de la
musique classique et de la scène
lyrique, dont les concerts ont lieu
dans les chais de plusieurs crus
classés, réunira neuf talents qui ont
marqué les précédentes éditions.
Chaque concert est un moment
unique de pénétrer dans les
plus belles propriétés du Médoc.
www estwales-musique-medoc.com

gorge de tres belles pépites La maison fait
également hôtel (a partir de 65 € la nuit)
95, cours du General-Leclerc, 33210 Langon 05 56 63 00 48 www darroze com
• Cordeillan Bages
Une adresse savoureuse a Pauillac i
Doublement etoile, le restaurant Cordeillan
Bages propose depuis I an dernier un menu
impromptu à 60 € au dejeuner avec deux
vins au verre, afin de decouvrir la cuisine
du talentueux Jean-Luc Rocha Route des
Châteaux, 33250 Pauillac 05 56 59 24 24
www cordeillanbages com
D'autres adresses sur larvf COITl
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L'OISEAU BLEU
Sur la rive droite de Bordeaux, dans
le quartier de Bastide, une maison
de ville transformée avec goût
en restaurant, grâce à la passion
de Frédéric (le chef) et Sophie (la
sommelière) Lafon. Line cuisine
contemporaine et gourmande et...
une belle carte des vins ! À partir
de 21 € le midi, 35 € le soir. Une
valeur montante à découvrir. 127,
boulevard Thers, 33100 Bordeaux
05 56 81 09 39. www.loissaubleu fr

• Le Bordeaux

La brasserie du prestigieux hôtel situe en
face du grand théâtre propose une formule
séduisante baptisée "La carte des Festins".
Pièces de viandes ou de poisson à partager
autour de grands flacons (magnums, double-magnums et jéroboams) Réservation
indispensable 72 heures avant, minimum
quatre convives. Grand Hôtel de Bordeaux,
2-5 place de la Comédie, 33000 Bordeaux
05 57 30 43 46 www ghbordeaux com

LES CHAMBRES
D'HÔJES
ET HOTELS

de 80 € a 85 € la nuit pour deux personnes
pour les chambres, petit-déjeuner inclus. 8,
Camperas, 33720 Barsac 05 56 2725 47.
www.lesvignesdecamperos com
• Château-hôtel Rollan de By

• Château Mayne-Lalande

À Listrac, Bernard Lartigue a cree "Les cinq
Sens"dans son château cinq superbes
chambres d'hôtes spacieuses avec spa à
disposition (sauna, jacuzzi) Compter de
102 € a 180 € la nuit, petit-déjeuner inclus,
ainsi qu'une initiation a la dégustation
33480 Listrac Medoc 05 56 58 27 63.
www.chateau-mayne-lalande com
• Vignes de Camperas
Viticultrice à Barsac, Valerie Casasola a
transformé son château de Camperas en
gîte et chambres d'hôtes. L'une des plus
belles adresses du Sauternais Compter de
930 € a 1 310 € la semaine pour le gîte et

Jean Guyon a transformé la demeure en
hôtel 4 étoiles de quatre chambres et deux
suites de grand standing (de 130 € a 230 €
la nuit, petit-déjeuner inclus) 3, route
du Haut-Condissas, 33340 Bégadan.
05 56 41 27 75. www rollandeby.com
• Château d'Arche
Cru classé de Sauternes, sa très bêle chartreuse du XVIIe siècle a été transformée en
hôtel 4 etoiles de neuf chambres, Le Relais.
33210 Sauternes 0556766767 www.
chateaudarche-sauternes.com
• Les Sources de Caudalie

Au sem même du château Smith Haut-Lafltte, propriété de la famille Cathiard, le centre

BORDEAUX WINE TRIP
Pratique et gratuite, la nouvelle application développée par le Conseil
Interprofessionnel des Vins de
Bordeaux est un outil remarquable
pour concocter son itinéraire dans
le vignoble bordelais. Un véritable
guide touristique sur smartphone :
hébergements, restaurants, bars à
vins, châteaux ouverts au public...
17 DOO fiches ont été intégrées et
géolocalisées. À télécharger sur
www bordeauxwinetrip.com/Mobile
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de vinotherapie, gastronomie et hôtellerie
est un lieu unique et privilégie du bordelais Le restaurant etoile dirige par Nicolas
Masse depuis 2009 propose également
des cours de cuisine et de dégustation La
visite de Smith Haut-Lafitte, juste en face,
fart partie des incontournables Ne pas
manquer non plus la promenade dans le
vignoble ou des œuvres d'art contemporain
ont ete dispersees Chemin de Smith HautLafrtte, 33650 Martillac 05 57 83 83 83
www sources-caudalie com
• Les Ormes de Pez
Ce domaine viticole de 32 hectares dans
le Medoc, a Saintestephe, propose cinq
chambres d'hôtes admirablement décorées
dans le style medocain Compter de 100 €
a 145 € la nuit, petit-déjeuner compris
Château Ormes de Pez, 33180 Samt-Estephe 05 56 59 30 05 www ormesdepez fr
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LES ECOLES
DE DÉGUSTATION
• Cercle Lynch-Bages

Au Hameau de Bages (voir notre coup de
cœur dans (a partie "Vignerons" p 91) le
Cercle Lynch-Bages cree par Jean-Michel
Gazes propose des initiations a la dégusta
don sous différents thèmes Compter
75 € par personne pour 2h30 de cours
Château Lynch-Bages, 33250 Pauillac
05 56 73 19 31 www lynchbages com

AVOIR
L'ECOLE DES VINS
DE BORDEAUX
L'École des Vins de Bordeaux qui
dépend du CIVB (Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux)
propose le « Samedi Oenochef ».
Dégustation des vins le matin puis
cours de cuisine à l'Atelier des
Chefs pour des accords mets/vins.
Original et de qualité. 114 € par
personne. 1, cours du XXX Juillet,
33000 Bordeaux 05 56 00 22 85
www bordeaux com/fr/ecoleduvin

• Château d'Issan

Le Château d'Issan ouvre exceptionnellement ses portes du 3 juin au 31 juillet 2013
le temps d'accueillir les 32 toiles de l'artiste
chinois Leng Hong, ayant un lien avec
Bordeaux, dans une exposition intitulée
« D'ICI et d'ailleurs » Attention l'expositiori
est accessible uniquement sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 10 heures
a 17 heures 33460 Cantenac
05 57 88 35 91 www chateau-issan com !
@ D'autres adresses sur larvf.com
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